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H/F Expert FTTh 
 

METIS, une PME audacieuse au cœur de la transition digitale. 
Cabinet d’études de réseaux créé en 2009, Métis a pour vocation de participer à la conception et la digitalisation 

des métiers des réseaux. Spécialisée dans les télécoms pour les opérateurs nationaux et réseaux d’initiative 

publique (RIP), Métis est en forte croissance et cherche des talents. www.metis-reseaux.fr 

 

Vous souhaitez intégrer : Nous vous proposons : 

□ Une équipe pluridisciplinaire riche en personnalités 

□ Une entreprise d’avenir avec des méthodes AGILE 

□ Une PME en pleine croissance 

□ Un poste en CDI 

□ À Lyon, déplacements réguliers 

□ À pourvoir dès maintenant 

 

Votre challenge : Expert FTTh 

Vous intégrez l’équipe de développement du déploiement du FTTh. 

 

Vous participez à créer de la valeur ajoutée avec toutes les équipes de METIS : 
▪ Vous êtes responsable des livrables pour le ou les clients qui vous sont attribués,  

▪ Vous vous engagez au suivi du respect des échéances, des moyens et de l'équilibre des projets, 

▪ Vous produisez des livrables sur les outils métiers et générique (QGIS),  

▪ Vous structurez et suivez les étapes clés de la production et garantissez la communication aux parties 

prenantes. 

Vous êtes un référent transversal et faites évoluer les connaissances sur le métier du FTTh :  

▪ Vous travaillez en support pour tous les projets FTTh comme un expert technique, 

▪ Vous produisez et transmettez vos méthodes de conception aux équipes en organisant des sessions de 

formations 

▪ Vous assurez le suivi, le bilan, et les opportunités d’évolution des projets en déploiement FTTh, 

▪ Vous animez le transfert de compétences métiers des équipes.  

▪ Vous êtes le garant de la conception, de la diffusion et du maintien des modes opératoires en applications sur 

les projets 

▪ Vous participez à des réunions de pilotage 

Vous êtes amené(e) à : 
▪ Participer à l’avant-vente, et à l’identification de projets métier, 

▪ Contribuer à la structuration et au développement de METIS dans tous ses aspects.  

▪ Être un acteur du développement des méthodes Agiles (SCRUM) au sein des projets. 
 

Vous reconnaissez vous ? Ce que nous cherchons : 

□ Formation — Ingénieur / DUT 

□ Expérience de 5 à 10 ans dans le métier FTTh 

ayant connu une progression rapide 

(implication). 

□ Etat de l’art : Conception FTTh (Collecte, 

Transport, Distribution) & iBlo / Déploiement 

opérationnel FTTh / Plan de Fibrage & tirage…  

□ Outils Métier : AutoCad — SIG générique 

(QGIS) — SIG métier (Corolle / Geoconcept / 

IPON / NETGEO-DIVOP…) 

□ Connaissance informatique : Tableur (Excel) et 

BdD (Access, PostGre+Postgis, …) 

□ Des esprits entrepreneuriaux à l’énergie et 

aux idées débordantes ; ouverts aux 

changements.  

□ Des personnalités engagées avec un très fort 

esprit d’équipe qui savent négocier pour 

garder le cap.  

□ Des personnes autonomes qui ont une vision 

Métier et de très bons communicants. 

□ Des individus responsables et professionnels, à 

l’écoute et disponibles dans leurs relations 

interpersonnelles. 

□ Des personnes qui ont le goût du challenge et 

du dépassement de soi. 

 


